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À la fin de sa journée éreintante de ramassage des olives, Maria 
Dolores remontait la rue principale du pueblo Casals et, à chacun de ses 
pas, de petits nuages de poussière de terre se soulevaient. Elle alla s’as-
seoir à côté de Don Rubio, comme toutes les fins d’après-midi depuis 
deux mois, comme toutes les fins d’après-midi depuis qu’elle était 
devenue veuve. Son défunt mari, José Luiz, avait glissé d’une char-
pente en construction et s’était brisé le cou. Maria Dolores s’assit péni-
blement, presque douloureusement, sur le tabouret placé à la droite du 
fauteuil de Don Rubio. Elle rentrait dans son neuvième mois de gros-
sesse. Don Rubio était assis sur le perron de sa maison, située au cœur 
du village, le long de la rue de terre.

En ce début d’automne, l’air était étouffant et Maria Dolores, dans 
ses habits de deuil qu’elle tenait de sa mère, trop étroits, s’éventait pour 
calmer la chaleur.

Don Rubio, entre ses dix à quinze ans, avait traduit en espagnol la 
Bible rédigée en latin qu’il tenait de son père. La traduction achevée, 
il la recopia soixante-quinze-fois, à la main, pour chacun des soixante-
quinze habitants du village. À la fin de son dernier ouvrage, après tant 
de longues années passées à écrire à la flamme de sa bougie, il perdit 
la vue ; la faible luminosité de la bougie avait brûlé ses yeux. Ceux-ci 
devinrent tout blancs et ne lui servirent plus à rien ; il n’avait plus 
besoin d’eux pour voir la lumière. Au soir de sa cécité, il décida de ne 
plus parler. Le dernier mot qu’il prononça il y a maintenant trente ans 
de cela fut « Amen ». C’est du moins ce que sa servante Herida  racontait 
à quiconque le lui demandait avant qu’elle ne s’éteignît, dans la fleur 
de l’âge, à trente-neuf ans, après s’être étouffée avec une madeleine 
parfumée à la fleur d’oranger.

Maria Dolores et Don Rubio restaient là, tous les deux, en silence, 
admirant les reflets de la lumière du soleil sur les sommets de la Sierra, 
en attendant qu’apparaissent les premières étoiles.

Sous leurs yeux défilaient les hommes qui rentraient des champs, 
leurs épouses qui ramenaient de l’eau du puits, leurs enfants qui 
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avaient eux aussi cueilli les olives, des Arberquinas, l’or vert de cette 
Andalousie que le Seigneur avait offert aux habitants du village.

Alors que la lueur de la pleine lune éclairait les maisons du pueblo 
Casals comme si le jour s’était résolu à ne pas partir, à ne pas capituler 
si facilement, Don Rubio prit une longue inspiration, rauque, chevro-
tante, étouffée puis expira longuement ; une expiration de tout son 
corps.

L’étoile du berger commençait à scintiller au-dessus d’eux, comme 
tous les soirs depuis deux mois parce que depuis deux mois, aucun 
nuage n’était apparu dans le ciel. Ce soir-là, toutefois, l’étoile scintillait 
avec une ferveur inhabituelle, comme si elle avait quelque chose à leur 
dire.

Après une profonde inspiration, Don Rubio dit à Maria Dolores : 
« Ton enfant devra suivre cette étoile et la rendre visible à tous les 
Hommes ».

Il prit plusieurs petites inspirations puis toussa. Sa main droite se 
tendit vers Maria Dolores, s’attarda deux secondes, se posa sur son 
avant-bras sur lequel elle exerça une légère pression, puis Don Rubio 
rendit son dernier souffle. Son cœur venait de cesser de battre. À ce 
même moment, le souffle de Maria Dolores devint plus saccadé, elle 
sentait sur son bras gauche l’étreinte figée de la main de Don Rubio, 
tourna son regard vers lui et vit que ses paupières étaient closes.

Elle commença à avoir des maux de ventre à intervalles réguliers 
et d’un coup elle perdit les eaux. Ses entrailles commençaient à se 
déchirer. Entre deux contractions, elle trouva la force de demander au 
secours, d’abord à faible voix puis de plus en plus fort.

Pablo Enrique, le boucher du village, dont l’échoppe se tenait à 
quelques mètres de la maison de Don Rubio, s’apprêtait à égorger un 
agneau pour la fête du village en l’honneur du saint patron François 
d’Assise. Il entendit les cris de Maria Dolores depuis sa boutique, lâcha 
ses couteaux, sortit, puis, la voyant à genoux à côté de Don Rubio, 
comprit qu’il était arrivé quelque chose de grave ; le cœur du patriarche 
avait décidé de ne plus fonctionner comme il avait jadis décidé de ne 
plus s’exprimer et Maria Dolores était sur le point d’accoucher.

Pablo Enrique souleva Maria Dolores, qui était sa cousine issue de 
germain, et l’emmena dans sa boucherie où il l’étendit sur son billot. 
Il partit en courant jusqu’à l’entrée du village chercher la vieille Ana 
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qui était l’accoucheuse du village depuis de très nombreuses années. 
C’est elle qui avait aidé à mettre au monde presque tous les habitants 
du village, tous ceux de moins de soixante-dix ans.

Les cris de Maria Dolores avaient attiré les voisins qui se rapprochè-
rent de l’échoppe de Pablo Enrique. Trois femmes pénétrèrent à l’inté-
rieur ; l’une prit un torchon pour éponger le front de Maria Dolores qui 
transpirait à grosse gouttes en lui tenant la main, une autre enleva sa 
culotte et remonta sa jupe et la dernière demanda à l’un des hommes 
restés sur le perron d’aller chercher des serviettes propres. Comme ils 
avaient vu Pablo Enrique partir en courant en direction de la maison 
d’Ana, ils patientaient en silence. Seuls les cris saccadés de Maria 
Dolores se faisaient entendre.

Le boucher et la sage-femme remontaient la rue d’un pas lent – la 
vieille dame entrant dans ses quatre-vingt douze ans, ses jambes la 
portaient maintenant difficilement – elle monta seule les trois marches 
en bois et s’approcha de Maria Dolores. À la vue de la vieille femme 
qui lui caressait les cheveux, ses contractions s’espacèrent et seuls 
quelques gémissements se firent entendre. Elle prenait de très brèves 
inspirations avant d’expirer tout l’air qu’il y avait dans ses poumons. 
Elle versa quelques larmes de douleur et d’impuissance avant qu’une 
nouvelle contraction ne lui lacère les entrailles. Elle ne criait plus, la 
force lui manquait. La vieille dame se plaça entre ses deux jambes que 
deux femmes écartaient. Les hommes restés à l’extérieur ne regardaient 
pas la scène mais se l’imaginaient nettement par les bruits qu’elle 
produisait. Ana la sage-femme glissa sa main entre les cuisses de Maria 
Dolores pour toucher l’enfant à naître et se rendit compte immédiate-
ment qu’il se présentait par le siège. Elle sentait son dos de ses doigts 
habitués à évaluer la position d’un enfant dans le ventre de sa mère. 
Elle savait retourner un enfant avec des gestes doux et précis. Elle 
avait même déjà sorti des enfants par les pieds. Là, elle retira sa main 
puis regarda les autres femmes chacune à leur tour, en silence. Seule 
la respiration hachée de Maria Dolores se faisait entendre. Cet enfant 
était dans une telle position qu’il lui serait impossible de sortir par voie 
basse, comme si cet enfant s’était refusé de sortir du ventre de sa mère, 
comme si cet enfant refusait de naître et de vivre au vingtième siècle.

La vieille Ana s’approcha du visage de Maria Dolores, lui caressa à 
nouveau les cheveux et d’une voix douce lui expliqua que son enfant 
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se présentait à l’envers et que la seule solution pour qu’elle et son 
enfant vivent, c’était de pratiquer une césarienne.

La vieille dame s’approcha de l’embrasure de la porte et demanda 
à Pablo Enrique de lui donner son couteau le plus tranchant et d’al-
lumer d’autres bougies, toutes celles qu’il avait. Il rentra dans 
l’échoppe, fit le tour du comptoir et saisit dans un tiroir un couteau 
d’une vingtaine de centimètres. Il alla ensuite chercher ses bougies 
dans une petite armoire ainsi que des allumettes. Alors qu’il sortait de 
la pièce, la vieille dame tint longuement la lame du couteau au-dessus 
d’une des bougies. Elle s’approcha de Maria Dolores et lui expliqua 
très calmement ce qu’elle s’apprêtait à faire, pour la rassurer. On lui 
passa les serviettes propres qu’elle déposa sur le bord du billot puis 
souleva délicatement la chemise de la jeune fille jusqu’à la poitrine. 
Elle avait des gestes calmes et assurés. Elle demanda à l’une des trois 
femmes d’aller très vite chercher du fil et une aiguille. Elle attendit 
que la femme revienne. Il se passa de très longues minutes puis, la 
femme revenue, elle prit une grande inspiration et commença à inciser 
le bas ventre de Maria Dolores. Celle-ci ne poussa pas de cris ; elle 
était trop épuisée. Du sang commença à couler, de façon de plus en 
plus abondante au fur et à mesure qu’Ana lui ouvrait le ventre. Elle 
incisa ensuite l’utérus, posa le couteau et enfouit ses deux mains dans 
le ventre ouvert. Elle en sortit un petit garçon qui hurla au moment 
de prendre sa première inspiration. Maria Dolores s’était évanouie. 
Ana coupa le cordon ombilical et déposa l’enfant dans une serviette 
que tenait l’une des trois femmes qui étaient restées là, crispées, en 
silence. Le petit garçon avait des cheveux noirs et deux incisives. 
L’agneau que Pablo Enrique était sur le point d’égorger bêlait au fond 
de la boutique.

Le sang commença à couler de plus en plus de la plaie. Ana épon-
geait ce sang tout en maintenant une forte pression sur le ventre. Le 
sang coulait toujours. Maria Dolores était toujours évanouie. Elle faisait 
une hémorragie sévère et malgré tous les efforts d’Ana pour comprimer 
la blessure, le sang continuait à couler.

Sa poitrine s’arrêta de se soulever et son cœur ne battit plus.
Le Padre Pablo, le curé du village, qui avait été auparavant appelé 

par les habitants de pueblo Casals, s’était tenu à côté d’Ana et avait eu 
le temps de lui donner les derniers sacrements.
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L’enfant nettoyé restait calme, emmitouflé dans une serviette. Il 
restait un peu de liquide amniotique près de ses yeux grands ouverts, 
comme s’il avait pleuré.

Le père Pablo l’avait baptisé et avait choisi de l’appeler Juan Marco 
Mateo Lucas y Jose Dolores.

Le ciel s’était rapidement couvert de nuages en cette milieu de nuit. 
Un orage éclata et la pluie s’abattit violemment sur le petit village. Tous 
les habitants qui avaient attendu fébrilement le dénouement de l’accou-
chement étaient détrempés. Beaucoup pleurèrent lorsqu’ils apprirent 
que la douce Maria Dolores s’était éteinte.

* 
*       *

Il pleuvait encore trois jours plus tard lorsque Maria Dolores et Don 
Rubio furent inhumés, l’une aux côtés de son défunt mari et l’autre dans 
sa sépulture qu’il avait lui-même creusé malgré sa cécité trois ans aupa-
ravant. Presque tous les habitants du village étaient venus assister aux 
obsèques de la jeune femme et du vieil homme, comme ils le faisaient 
pour chacun des villageois qui mouraient. Seule Ana, qui aidait à 
donner la vie, refusait de venir aux enterrements car elle ne comprenait 
pas pourquoi la vie devait mourir.

Pendant la messe qui fut célébrée par le père Pablo, le tout jeune 
Juan se mit à pleurer, d’abord doucement puis de plus en plus fort, à 
tel point que l’homélie du curé devint inaudible, comme si l’enfant se 
révoltait contre le discours du prêtre. Au moment de l’inhumation de 
Maria Dolores, alors que la terre était toute boueuse, un rayon de soleil 
perça les nuages et l’enfant cessa de crier.

Juan avait été confiée ces derniers jours à Pilar Sanchez. Pilar 
Sanchez était arrivée un matin d’automne dans le village, seule, vingt 
ans auparavant. Elle avait demandé à des villageois qui partaient au 
champ s’il y avait du travail pour elle. Les villageois lui avaient indiqué 
que la récolte des olives était en cours et que peut-être elle y trouverait 
là quelque travail. Il n’en manquait pas, du travail, la récolte ayant été 
particulièrement exceptionnelle cette année-là. Pilar Sanchez était restée 
silencieuse ce jour-là, répondant poliment aux quelques questions que 
les autres cueilleurs du pueblo Casals lui posaient. Depuis bien long-
temps, aucun étranger n’était venu se mêler au quotidien des habitants 
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du village. Quelques troubadours parfois, des marchands ambulants 
d’autres fois, apportaient des nouvelles d’autres mondes si lointains. 
Les habitants du village menaient une vie monotone,  tranquille, sans 
perturbations, sans influences de la vie extérieure, autres que celles des 
autres villages des contreforts de la Sierra. Il y avait bien eu quelques 
années auparavant Fernando Ramirez qui avait passé quelques mois 
dans le village. Il disait avoir pris le bateau en Argentine pour découvrir 
la terre de ses ancêtres et, n’ayant plus un sou, cherchait du travail. Il 
aurait pu en trouver facilement à Grenade mais il préférait travailler 
la terre au pied de la Sierra. Il avait été accueilli par les habitants du 
village et s’était construit une cabane en bois pas très loin du puits. 
C’était un travailleur zélé, arrivant le premier aux champs et repartant 
presque tout temps le dernier. Il racontait souvent des histoires de son 
pays natal, les fables et les légendes concernant l’arrivée des Espagnols 
en Amérique du sud. Quelques mois plus tard, à la fin de l’été, à la 
toute fin de la journée, trois policiers demandèrent à parler au maire 
du village puis se rendirent à la cabane de Fernando. Fernando n’était 
pas argentin mais était né à Malaga, d’où il s’était lancé dans une 
carrière fructueuse de bandit. À la fin de l’hiver précédent, le braquage 
d’une diligence qui transportait de l’or s’était mal passé parce que le 
convoi était protégé par huit soldats lourdement armés. Le complice de 
Fernando fut arrêté et, pour ne pas passer par le peloton d’exécution, 
dénonça Fernando. Personne au village ne savait comment la police 
avait réussi à retrouver la trace du brigand mais il se murmurait que 
Cesario Mondez, secrètement amoureux de Felicidad, la fille du maire 
du village, fulminait quand il voyait Fernando lui tourner autour pour 
tenter de la séduire. Alors qu’il était à Grenade pour vendre la récolte 
de légumes de la semaine, Cesario Mondez vit une affiche sur la porte 
du commissariat qui représentait le visage de Fernando dont la tête était 
mise à prix pour trente pièces d’or. Felicidad, trois mois après l’arres-
tation de Fernando, se rendit au couvent des Sœurs de la Miséricorde 
et vécut cloîtrée jusqu’à la fin de ses jours. Ce que personne ne savait 
au village, c’est qu’elle avait mis au monde un enfant que les sœurs 
appelèrent Alfonso Rodrigo. Le nouveau-né fut envoyé dans un autre 
couvent près de Barcelone.

À la fin de sa dure journée de travail dans l’oliveraie, Pilar Sanchez 
s’assit contre le plus vieux des oliviers qui, selon les anciens, était âgé 
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de deux mille cent six ans. Pilar Sanchez ne dit à personne quel était 
son âge à elle mais tout le monde s’accordait à penser qu’elle venait 
de rentrer dans ses vingt ans. Alors qu’elle fermait les yeux, Miguel 
Dos Santos, un des plus valeureux des jeunes hommes du village, s’ap-
procha d’elle, la remercia d’être venu les aider et lui demanda ce qu’elle 
comptait faire maintenant que la journée de travail était terminée. Elle 
n’en savait rien. Elle se releva et Miguel Dos Santos remarqua alors que 
cette jeune fille, belle comme le jour, semblait porter dans ses yeux une 
tristesse infinie. Il lui proposa de venir souper puis passer la nuit dans 
la maison de ses parents mais elle refusa catégoriquement. Devant l’in-
sistance du jeune homme et admettant qu’il lui fallait bien se nourrir, 
elle finit par accepter. Ils prirent ensemble le chemin du village. À la fin 
du repas, Pilar Sanchez demanda congé et face au refus de ses hôtes de 
la laisser partir, elle ne céda pas. Elle avait en tête de dormir à la belle 
étoile, comme elle le faisait depuis plusieurs jours maintenant, accep-
tant toutefois de partir avec une couverture. Remontant la rue du village 
à la nuit tombée, elle vit que la porte de l’église était entrouverte. Elle 
rentra dans l’église et, après s’être signée de la croix, s’allongea sur 
le sol en terre et s’endormit immédiatement. Aux premières lueurs 
du jour, elle ouvrit les yeux et poussa un cri de stupeur en voyant le 
père Pablo debout devant elle. Il était là depuis quelques minutes déjà, 
observant la jeune fille endormie dans son église. Il la salua. Encore 
surprise, elle balbutia quelques mots incompréhensibles. Il lui proposa 
de venir manger des œufs et du pain au presbytère, curieux de savoir 
ce qu’une si jolie jeune fille faisait dans la maison du Seigneur. Elle ne 
sut pas comment refuser l’invitation tant la voix et l’attitude du prêtre 
étaient douces et avenantes. Elle le suivit docilement sans échanger 
de mots. Une fois attablée, elle regardait ses gestes lents et précis qui 
cassaient des œufs dans une poêle au-dessus des braises encore bien 
chaudes. Il posa devant elle une assiette et des couverts, toujours en 
silence, lui servit ses deux œufs cuits au plat et s’assit sur la chaise en 
face d’elle. Sans vraiment comprendre pourquoi, elle se sentait en sécu-
rité dans cette petite cuisine. Le père Pablo lui demanda pourquoi elle 
avait dormi à même le sol de son église d’un petit village perdu au pied 
de la Sierra. Elle lui raconta une petite partie de son histoire, une toute 
petite partie de son histoire, qu’il garda sous le secret de la confession 
et dont presque personne n’eut jamais connaissance. Depuis ce jour, 
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Pilar Sanchez devint l’intendante du presbytère. Elle s’occupait de 
préparer les repas du curé, se découvrant des talents insoupçonnés de 
cuisinière, faisait le ménage et les lessives, préparait la chorale pour 
les chants de la messe dominicale, confectionnait les bouquets de fleurs 
qu’elle déposait au pied de l’autel, lustrait les chandeliers d’argent, 
faisait cuire les hosties, ressemelaient les souliers et reprisait les chaus-
settes fatiguées, entretenait le feu avec le bois qu’elle avait plaisir 
d’aller chercher, dépoussiérait les livres de la bibliothèque et continuait 
d’aller aux champs pour récolter les fruits de la terre. Elle s’organisa 
autour d’un emploi du temps qui ne varia jamais pendant de très longues 
années. Personne dans le village ne se souvenait qu’elle était arrivée 
un jour de nulle part. Sauf Miguel Dos Santos. Éperdu d’amour pour 
Pilar Sanchez, il venait tous les matins au presbytère pour lui amener 
deux paires d’œufs qu’il collectait pieusement dans le poulailler de ses 
parents. C’était sa façon à lui de lui montrer ses sentiments. Il essayait 
à chaque fois de s’attarder auprès d’elle avant de partir aux champs. 
En vain. Elle le remerciait puis repartait s’affairer. Cette routine dura 
trois ans jusqu’au moment où, un matin, Miguel ne se présenta pas. 
Inquiète de ne pas le voir, elle alla voir Pablo Enrique, le boucher, dont 
la boutique se situait à quelques dizaines de mètres du presbytère, pour 
lui demander s’il était arrivé quelque chose à son petit frère Miguel. 
Pablo Enrique savait seulement que son frère n’était pas rentré la veille 
au soir, ce qui arrivait parfois, parce qu’il voulait dormir au pied de 
l’olivier deux fois millénaires, là où il avait parlé pour la première fois 
à Pilar Sanchez. Tous les deux se mirent en route en direction de l’oli-
veraie du village. Ils trouvèrent Miguel qui s’était pendu à la plus haute 
branche de l’olivier. Au pied de l’arbre, Miguel avait laissé la Bible que 
lui avait offert Don Rubio pour sa première communion ; un morceau 
de ruban rouge marquait la première page du Cantique des Cantiques. 
Pablo Enrique monta sur l’arbre, dénoua la corde qui serrait la gorge de 
son frère et le corps tomba lourdement sur le sol. Pilar Sanchez respi-
rait difficilement et restait comme pétrifiée. Pablo Enrique, lui aussi le 
souffle coupé, redescendit de l’arbre. Il fit promettre à Pilar Sanchez de 
ne jamais dire à personne ce qu’elle avait vu ce matin-là. Elle ne réagit 
pas. Alors il plaça ses deux mains sur ses épaules et répéta lentement ce 
qu’il venait de dire et lui demanda de hocher la tête pour lui signifier 
qu’elle avait bien compris. Pablo Enrique prit le corps de son frère dans 



13

ses bras et alla le déposer derrière le talus qui clôturait l’oliveraie. Son 
idée était de revenir à la nuit tombée pour l’enterrer. Le soir même, 
après avoir convaincu le père Pablo de l’accompagner, il se dirigea vers 
le champ d’oliviers avec une pelle. Il réussit à creuser un trou profond 
malgré la dureté du sol, y déposa le corps de son frère avant de l’en-
sevelir de terre. Le père Pablo administra les derniers sacrements au 
défunt à titre posthume, récita les premiers vers de l’Évangile selon 
Saint-Jean puis prit Pablo Enrique à parti pour lui dire que ce qu’ils 
faisaient n’était pas tout à fait réglementaire mais que le Seigneur, dans 
sa bienveillance, passerait tout cela sous silence. C’est à ce moment-là 
que Pablo Enrique s’autorisa à pleurer. Il se mit à genoux, embrassa la 
terre qui recouvrait son frère puis se releva et sécha ses larmes. C’était 
la première fois de sa vie qu’il s’autorisait à pleurer. Il allait par la suite 
devoir pleurer de nombreuses fois.

L’histoire qu’il raconta au village était que son frère Miguel s’était 
engagé dans l’armée royale pour aller défendre les Philippines. 
Tellement triste de quitter son village natal duquel il n’était presque 
jamais sorti, il n’avait pas souhaité faire ses adieux, même à ses parents. 
Il se disait que déjà tout petit, Miguel rêvait de voyager, de parcourir le 
monde. Rêveur et solitaire, Miguel avait pris la décision de parcourir la 
terre autrement que par son imagination. Il avait dit à son frère Pablo 
Enrique qu’il partait pour cinq ans puis qu’il reviendrait au village pour 
retrouver les siens. Il ne revint jamais.

À la mort de Maria Dolores, c’est Pablo Enrique le boucher qui 
alla trouver le père Pablo pour lui demander que le nouveau-né Juan 
fût élevé par Pilar Sanchez. Le père Pablo, qui rentrait dans sa cent 
dix-huitième année, commençait à sentir le poids de sa vieillesse ; il 
avait des difficultés à se tenir debout toute la durée de l’office, sentait 
des douleurs dans les articulations de ses genoux quand il se prosternait 
devant le pain et le vin qu’il venait de bénir, ressentait des douleurs 
à la poitrine, constatait que sa vue baissait et que sa mémoire lente-
ment s’effaçait. Il alla trouver Pilar Sanchez pour lui expliquer qu’il 
allait partir à Grenade pour trouver un nouveau curé pour le village. Il 
lui demanda de s’occuper de Juan Marco Mateo Lucas y Jose Dolores 
jusqu’à ce qu’il devienne un homme. Elle accepta. Le curé rassembla 
quelques vêtements dans un sac en toile, y glissa sa Bible puis monta 
sur son âne et partit en direction de la ville. Il ne fit pas ses adieux 
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aux villageois car il pensait partir une semaine tout au plus. Lui aussi 
ne revint jamais et personne dans tout le royaume d’Espagne ne savait 
ce qu’il était advenu du père Pablo.

Deux semaines après le départ du père Pablo, douze villageois 
partirent pour Grenade pour vendre leurs fruits, légumes et volailles au 
marché du samedi. Pablo Enrique faisait partie de la caravane et emme-
nait avec lui trois pintades et huit poulets. Après le marché, il décida 
de ne pas rentrer directement au village avec les autres mais se rendit 
à l’évêché pour prendre des nouvelles du père Pablo. L’évêque le reçut 
en personne et lui affirma que le père Pablo ne s’était pas présenté à lui. 
Pablo Enrique, sur le chemin du retour, vit dans le ciel une étoile filante 
qui ressemblait à un vieil homme sur un âne et comprit à ce moment 
que le père Pablo était directement monté au ciel.

En arrivant chez lui, il remit le seul poulet qu’il n’avait pas vendu 
dans son poulailler, puis au moment de se coucher, il ressentit de 
très fortes douleurs dans la poitrine, prostré dans son lit. Son visage 
commençait à devenir violacé et de la mousse sanguinolente s’échap-
pait de ses lèvres. Il se leva, alluma un feu dans sa cheminée, s’em-
mitoufla dans une couverture et s’allongea tout près du foyer. Il avait 
tellement chaud qu’il suait à grosse goutes. Il finit par s’endormir. Au 
petit matin, la température de son corps était redevenue normale et, 
bien que fortement affaibli, il se leva, changea d’habits puis se dirigea 
vers son poulailler pour collecter deux œufs qu’il comptait apporter à 
Pilar Sanchez pour son petit déjeuner comme feu son frère avait l’ha-
bitude de le faire. En arrivant devant son poulailler, il vit que toutes les 
volailles étaient mortes, gisant sur le sol avec de l’écume qui sortait de 
leur bec. Il comprit que les maux dont il avait souffert la nuit venaient 
sûrement des animaux et décida de brûler tous les cadavres aviaires au 
fond de son jardin.

La fumée qui se dégageait du feu se mélangeait à la brume très 
épaisse qui s’était abattue sur le village. Il n’était plus possible de voir 
quoi que ce soit à moins d’un mètre. D’un coup, Pablo Enrique sentit 
une immense fatigue qui le gagnait. Il sortit de sa maison avec un 
mauvais pressentiment et se dirigea vers le presbytère. Pilar Sanchez 
dormait profondément avec le petit Juan dans ses bras. Il ressortit de 
là sans faire de bruit puis se dirigea vers la maison du maire. Personne 
ne répondit. Il régnait un silence inquiétant dans le village et à chacune 
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des portes où il tapait, personne ne lui répondait. Pablo Enrique se 
décida à rentrer dans les maisons et à chaque fois, les occupants étaient 
endormis. Malgré son insistance à vouloir les réveiller, les habitants du 
village étaient tous plongés dans un profond sommeil. Les mouvements 
de leur cage thoracique prouvaient qu’ils respiraient encore, leur cœur 
battait mais aucun ne pouvait être réveillé. Pablo Enrique rentra chez 
lui, à bout de force, s’allongea sur le sol de sa cuisine et s’endormit. 
Il se réveilla sept jours plus tard alors que son chien Pepito lui léchait 
le front. Ne sachant pas s’il sortait d’un mauvais rêve, il se redressa 
tout engourdi et vit par la fenêtre que le brouillard intense ne s’était 
pas dissipé. Il bu un grand verre d’eau, sortit de chez lui et retourna 
au presbytère dans le plus complet des silences. Pilar Sanchez dormait 
encore et n’avait pas changé de position, l’enfant non plus. Avançant à 
tâtons dans la rue du village, il retourna frapper aux portes des maisons 
mais personne ne répondait. Dans chaque maison où il rentrait, les 
villageois étaient encore profondément endormis. Il décida alors de 
rentrer chez lui prendre quelques affaires et d’aller chercher du secours. 
Il eut toutes les peines du monde à retrouver son chemin pour sortir 
du village tant le brouillard était épais mais une fois franchie la petite 
chapelle qui servait de porte au village, l’éclatante lumière l’aveugla. Il 
lui fallut une minute avant de pouvoir soulever ses paupières. Le ciel 
était d’un bleu pur, pas un seul nuage. Il reprit son sac d’affaires qu’il 
avait laissé tomber sur le sol et prit la direction de Grenade. Au bout 
de dix minutes de marche il se retourna et vit que le brouillard intense 
qui entourait le village ressemblait à une cloche, un champignon qui 
l’enveloppait. Il reprit sa marche en direction de la ville. Trente minutes 
plus tard, il croisa Don Pedro, le chef du village de San Itero, enfour-
chant son cheval qui tirait une charrette recouverte d’un immense 
drap blanc. Le visage de Don Pedro était méconnaissable, comme si 
vingt années s’étaient écoulées. Don Pedro s’arrêta à son niveau et 
lui demanda à combien ils en étaient au Pueblo Casals. Pablo Enrique 
ne comprit pas la question et demanda à Don Pedro de quoi il voulait 
parler. Il voulait parler du nombre de morts qui avaient été emportés par 
la grippe. Pablo Enrique ne comprit pas tout de suite mais fit ensuite 
le rapprochement avec sa première nuit de grande fièvre et la décou-
verte de toutes ses volailles mortes. Don Pedro descendit de son cheval, 
s’approcha de Pablo Enrique à une distance qu’il jugeait suffisante pour 


